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Appareil photo autour du coup, Lina de l’AS du collège Léon des Landes
de Dax a assuré mercredi dernier au bord de la piscine Darrigade à Dax
au critérium de Natation. La jeune JO, aujourd’hui reporter nous
adresse ce petit article pour nous parler de ’’son’’ UNSS…

Rappel : Liste des équipes et individuels qualifiés au cross
départemental.

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur
unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

https://unss.org Opuss
Inscription sur OPUSS pour la finale départementale de Course
d’Orientation à Hagetmau le 19.12.18.
Circulaire académique Cross et Laser Run à Marmande, 19.12.18.
Circulaire académique d’Athlétisme Indoor à Bordeaux le
12.12.18
Circulaire académique ½ finales académiques Sports Collectifs
lycées filles et juniors garçons.
Circulaire académique de Run and Bike à Lons le 12.12.18 ;
Rappel :
Comment consulter les Fiches Sports sur OPUSS.
Lorsque vous allez sur « unss.org », pas la peine d’aller plus loin. Vous
positionnez votre curseur sur « Sports » et dans la colonne, en premier
apparait « Fiches sports ». Par curiosité, vous pouvez balayer tous les
Items proposés et vous découvrirez où trouver certaines données qui
peuvent vous être importantes.
Dossier de candidature pour AS Égalité
Dossier de candidature pour Ethic-Action
Inscription aux Jeux Internationaux de la Jeunesse, #JIJ2019 au
Liban du 19 au 24 juin.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Les 150 nageurs à
l’écoute des consignes
et c’est parti…

12 décembre après-midi : rendez-vous à Mugron pour visiter la
salle de spectacle pour la finale départementale de danse.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 12 décembre :
•
•
•
•

Avec sur le bord du bassin les
Jeunes Juges en bleu chrono en
main !

•
•
•
•

Atelier Hip-Hop au lycée Borda de Dax
Sport Partagé Basket à St Vincent de Paul, Candresse et Yzosse
District des Lycées et LP : basket, foot, futsal, handball, rugby
et volley à Mont de Marsan
District du Marsan : volleyball benjamin(e)s, handball minimes
filles et minimes garçons
District Chalosse Tursan : entrainement intra-muros
District Côte d’Argent : entrainement intra-muros
District de Dax : basket toutes catégories
District Côte Sud : badminton

INFORMATIONS ET ACTIONS

Merci Lina pour ces photos,
en espérant que tu donnes
l’envie à d’autres jeunes
reporters de nous faire
parvenir des infos sur la vie
de leur AS.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
http://unss-landes.org/joomla/ A la une
INFOS UNSS 40 n°10 du 10.12.18.
Version n°4 du calendrier départemental au
07.12.18. Modifications en CO et pétanque.
Circulaire championnat départemental de Course d’Orientation à
Hagetmau le 19.12.18.
Résultats du critérium de natation du 05.12.18.
Transports
•
Championnat académique de bike and run à Lons le 12.12.18.
•
championnat académique d’athlétisme indoor à Bordeaux le
12.12.18.
•
Sport Partagé basket du 12.12.18.
•
Atelier de Hip-Hop à Dax le 12.12.18.
•
Cross académique à Marmande le 19.12.18.

Retour sur la signature de la
Convention sur le SPORT PARTAGÉ, et
concrètement comment on s’organise :
Parties de l’article 3 : RENCONTRES « SPORT
PARTAGE »
*Le CDSA 40, le CDH 40, le SSID, l’UNSS 40 et l’USEP 40 organisent des rencontres
de loisir ; des rencontres de secteur, de district ou départementales, permettant
l’expression des spécificités locales, avec des contenus adaptés aux publics
accueillis.
*Le CDSA 40, le CDH 40, le SSID, l’UNSS 40 et l’USEP 40 s’engagent à favoriser la
pratique physique et sportive des élèves en situation de handicap dans le cadre
de pratiques volontaires au sein du projet pédagogique de l’école ou de
l’établissement (ateliers sportifs de l’accompagnement éducatif, stages ou classes
de découverte, des associations sportives scolaires…)
*Ces rencontres constituent le calendrier « Sport Partagé » du département.
*Pour participer aux rencontres « Sport Partagé », les enfants et adolescents
pourront être licenciés soit à l’UNSS, soit à l’USEP, soit à la Fédération Française
du Sport Adapté, soit à la Fédération Française Handisport.
*Les participants aux rencontres Sport Partagé pourront être encadrés par les
enseignants d’EPS de l’UNSS 40, par des animateurs USEP 40, par les cadres
fédéraux du CDSA 40 et/ou du CDH 40 et/ou par les agents du SSID.

Jean-Noël Capdeville

